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          Résister, c’est vivre, Résister, 
c’est cultiver sa capacité d’indignation, 
C’est dire non à toutes les formes de 
domination. Le mot Résister devrait 
toujours se conjuguer au présent.

Lucie AUBRAC 1912 - 2007

Patrick KOLB, Président de la Fédération 
des Œuvres Laïques de la Haute-Savoie et du 
CDPC Ecran Mobile 74.

Pour les Rencontres du Film des Résistances, cette 
nouvelle édition est celle des retrouvailles. Une édition 
2022 qui sera sans contraintes, pleine et entière. Toujours 
reflet de nos sociétés, ces Rencontres aborderont au 
travers de films de cinéma les injustices et combats 
d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
34 films seront projetés à Thônes (cœur de l’événement) 
mais aussi dans le bassin Annécien et sur la Haute-
Savoie. De nombreux invités (réalisateurs, monteurs, 
protagonistes, associations) nous accompagneront 
dans nos échanges. C’est avec satisfaction que nous 
accueillerons enseignants et élèves dans de nombreuses 
séances scolaires. Cette participation des établissements 
scolaires est rassurante quant à la pertinence de notre 
action et sa pérennité.
La vallée de Thônes, un territoire qui au travers de 
cicatrices témoigne de la violence de la seconde guerre 
mondiale. Les Rencontres naturellement en feront 
écho. Le travail fait sur cette période de l’histoire doit 
nous donner des outils pour comprendre les guerres et 
injustices d’aujourd’hui.  
Echanger sur le combat féministe, sur le droit à 
l’avortement, sur la lutte climatique, sur le droit à la santé 
et à l’éducation, les frontières, c’est avant tout défendre 
l’idée d’égalité et de justice. C’est aussi nous ouvrir à 
la réalité d’une société où les pensées obscurantistes, 
haineuses, sont légions. Ces Rencontres y contribueront !
Le temps de la séance de cinéma permet aux 
spectateurs de s’ouvrir à certains questionnements que 
l’empressement des médias et réseaux sociaux traite de 
façon superficielle et souvent caricaturale. Le rendez-
vous avec une séance de cinéma doit favoriser le débat 
et l’échange ; une évidence qui est devenu l’enjeu de ces 
Rencontres.
Est-ce que se rencontrer, se retrouver, faire et voir 
ensemble devient un acte de révolte dans une époque 
où télétravail, sms, mails, visioconférence, plateformes et 
informations permanentes se développent à une vitesse 
effrénée ? Si cela devait-être le cas, alors désobéissez et, 
comme chaque année, venez nombreux aux séances et 
débats proposés !

Gérard Fournier Bidoz, Président de la 
Communauté de Communes des Vallées de 
Thônes.

Alors que le cinéma est en crise, le public s’étant éloigné 
des salles pendant le Covid, le Foyer d’Animation de 
Thônes et la Fédération des Œuvres Laïques de Haute-
Savoie persistent à organiser ce rendez-vous d’automne 
du festival des films des Résistances.
Ils vous invitent, et ils ont raison de le faire, à venir 
découvrir de nombreux films ou dessins animés que 
l’on verra difficilement ailleurs : autant d’invitation à la 
découverte, à la réflexion et au partage à l’issue des 
séances.
Si l’immigration est une sorte de dérive des continents, 
si les femmes se lèvent comme une riposte féministe, 
si les ouvriers sont de retour à Reims vous ne le saurez 
pas par des médias privés qui « cachent ce qui est 
essentiel, grossissent ce qui est accessoire, façonnent et 
hystérisent les débats » comme le montre média crash.
Par contre durant les deux semaines des Rencontres 
vous pourrez par le cinéma,  vous laisser emporter dans 
tous ces sujets et bien d’autres qui animent notre monde 
tourmenté, pour en découvrir une part de réalité, si ce 
n’est de vérité.
Je remercie les organisateurs des Rencontres et les 
bénévoles qui les assistent pour leur travail de sélection, 
pour les animations proposées et leur souhaite un public 
nombreux.

Christine Ruffon, Conseillère déléguée à la 
jeunesse, à la citoyenneté et au devoir de 
mémoire, ville de Thônes.

Tout juste de retour de la cérémonie de passation du 
drapeau des communes et collectivités médaillées 
de la Résistance française dont la ville de Thônes fait 
fièrement partie, la programmation des Rencontres du 
Film des Résistances donne un écho toujours plus fort à 
notre engagement d’élus et de citoyens.
Notre engagement en faveur de la citoyenneté et du 
devoir de mémoire, deux valeurs qui représentent 
une forme, à part entière, de résistance envers les 
obscurantismes de tous bords.  
Notre engagement en faveur de la jeunesse et de son 
éducation qui s’illustre parfaitement au cœur même du 
Conseil Municipal Jeunes. Un engagement qui n’est pas 
un vain mot et qui raisonne de tout son sens au cœur de 
cette vallée qui a subi les affres de la dernière guerre et 
a eu bien souvent, au cours de son histoire, à se battre 
pour sa liberté. Et cette devise, « Vivre libre ou mourir », 
est devenue depuis nos vallées, celles de tous ceux qui 
dans le monde poursuivent leur résistance.
A l’image de la programmation de ces rencontres 
élaborée par Le Foyer d’Animation et de Loisirs de 
Thônes, la Fédération des Œuvres Laïques 74 et le 
Centre Départemental de Promotion du Cinéma, qui 
abordent les résistances plurielles qui traversent nos 
sociétés, il est de notre devoir de ne rien oublier de ces 
combats. Ni ceux des grandes guerres, ni ceux des luttes 
quotidiennes. Ni ceux des hommes qui ont été sur le 
front, ni ceux des femmes qui ont œuvré dans l’ombre. 
Ces femmes qui continuent dans le monde d’aujourd’hui, 
au travers d’une mèche de cheveux, à résister face à la 
domination et l’enfermement.
Car tous les combats, quels qu’ils soient et où qu’ils 
prennent racine, posent la première pierre de l’édifice de 
la liberté. Celui que l’on construit à petits pas et que l’on 
se doit de consolider sans relâche.
A travers la sélection minutieuse de ces films, 
documentaires et films d’animation, ce sont tous ces 
combats que nous célébrons aujourd’hui avec la 
conviction que chacun d’entre eux, intime ou collectif, 
a sa place pour renforcer ensemble la vigueur de notre 
démocratie.

Martial Saddier, Président du Conseil 
départemental de la Haute-Savoie,
Myriam Lhuillier, Vice-présidente déléguée 
à la Culture et au Patrimoine,
Odile Mauris, Présidente de la 4e 
Commission Education, Jeunesse, Sports, 
Culture, Patrimoine.

Pour leur 22ème édition, les Rencontres du film des 
Résistances nous offrent une programmation d’une 
grande richesse.
Fictions, documentaires et films d’animation seront 
au rendez-vous de ce programme foisonnant qui sera 
émaillé par la présence de nombreux invités et qui se 
déploiera dans les nombreux cinémas haut-savoyards 
partenaires, de Thônes à Annecy, en passant par Fillière 
ou Annemasse.  
Ces rencontres verront également le renouvellement du 
partenariat avec le site départemental de Morette, où en 
miroir de projections des films d’animation Charlotte et 
Les secrets de mon père, les spectateurs pourront (re)
découvrir le temps d’une visite commentée ce lieu de 
mémoire cher aux Haut-Savoyards, mais aussi participer 
à des ateliers de stop motion.
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie 
accompagne avec enthousiasme cette manifestation, à 
travers son ambitieuse politique de soutien au cinéma, 
qui vise à la fois à favoriser la diversité culturelle et 
l’accès de tous à une cinématographie de qualité, mais 
aussi soutenir les créateurs et les diffuseurs du 7ème art.
Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, de belles 
Rencontres.

Les éditos
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REPRISE EN MAIN
Gilles Perret

1h45 - Fiction - France
Sortie : 19 octobre 2022.

Comme son père avant lui, Cédric travaille dans 
une entreprise de mécanique de précision en 
Haute-Savoie. L’usine doit être de nouveau 
cédée à un fonds d’investissement. 
Epuisés d’avoir à dépendre de spéculateurs 
cyniques, Cédric et ses amis d’enfance tentent 
l’impossible : racheter l’usine en se faisant 
passer pour des financiers !

Gilles Perret s’essaye à la fiction avec réussite. Porté 
par des comédiens excellents, on suit avec passion 
l’aventure de cette PME du décolletage dont les 
ouvriers vont, avec brio, humour et malice, retourner 
la situation à leur avantage. Le film est beau, drôle et 
émouvant.

Gilles Perret est né en 1968 en Haute-Savoie où 
il vit toujours. Fils d’ouvrier, il mène des études 
d’ingénieur avant de travailler dans l’industrie. Il se 
tourne ensuite vers le cinéma et réalise huit longs-
métrages documentaires, la plupart à caractère social 
et humaniste. Le premier, sorti en salle en 2006, Ma 
Mondialisation, racontait déjà l’histoire de patrons de la 
vallée de l’Arve et de la délocalisation de leur entreprise. 
Marion Richoux est scénariste, directrice artistique, 
dialoguiste. Elle a participé à toute l’élaboration du film 
Reprise en main.

Gilles Perret et Marion Richoux seront présents le 
samedi 5 novembre pour l’ouverture des Rencontres 
à Thônes.

LA COMBATTANTE
Camille Ponsin

1h34 - Documentaire - France - 2022
Le film est soutenu par La Ligue des Droits de 
l’Homme.

Quelque part sous les toits de Paris, une vieille 
dame attend de la visite. Longtemps, elle a été 
ethnologue, spécialiste du Darfour, une contrée 
qui ne l’a jamais quittée. Les visiteurs qu’elle 
reçoit, jour après jour, ne viennent pas jusque-là 
pour prendre le thé. Ce qu’ils viennent chercher, 
c’est l’aide cruciale que seule cette femme de 
90 ans peut leur donner. Ils sont des rescapés 
du génocide qui frappe les populations du 
Darfour depuis 2003. Forte de sa connaissance 
du Soudan, Marie-José peut authentifier leurs 
récits et ainsi leur permettre d’obtenir l’asile 
politique en France. Durant chaque visite, 
l’appartement de la vieille dame devient alors 
le huis clos d’un échange d’une intense vérité…

La Combattante est à la fois un film sur les rescapés 
du génocide et les réfugiés du Darfour, mais aussi un 
film sur l’ethnologue Marie-José Tubiana à laquelle le 
spectateur va s’attacher.

Camille Ponsin a d’abord été chef-opérateur pour le 
cinéma et la télévision. Depuis 2003, il a réalisé une 
douzaine de documentaires dont Les Demoiselles de 
Nankin, Bollywood Boulevard et Le Droit au baiser, 
tous remarqués par la presse. En 2018, il avait réalisé le 
court-métrage Marie-José vous attend à 16h, prélude 
au long-métrage La Combattante.

Camille Ponsin sera présent les 7 et 8 novembre

GILLES PERRET 
Réalisateur du film 
Reprise en main
Samedi 5 novembre à 20 h 
au cinéma Edelweiss à Thônes,
lundi 7 novembre à 20h au cinéma 
La Bobine à Marignier.

MARION RICHOUX
Co-scénariste du film 
Reprise en main
Samedi 5 novembre à 20 h 
au cinéma Edelweiss à Thônes,
lundi 7 novembre à 20h au cinéma 
La Bobine à Marignier. 

CAMILLE PONSIN 
Réalisateur du film 
La combattante 
Lundi 7 novembre à 18h15 au cinéma 
Edelweiss à Thônes,
Mardi 8 novembre à 19h au 
Téléphérique à Veyrier et à 20h30 
à la Turbine à Cran-Gevrier.

CHRISTOPHE TARDY 
Réalisateur du film 
Là, où le temps s’est arrêté
Dimanche 13 novembre à 18h 
à Saint-Genix-sur-Guiers,
Lundi 14 novembre à 18h au cinéma 
Edelweiss à Thônes et à 20h45 
à la Turbine à Cran-Gevrier,
Mardi 15 novembre à 20h 
au Podium à Poisy.

ANTTON ROUGET 
Journaliste de Mediapart, 
pour le film Média crash
Jeudi 10 novembre à 20h30 
au cinéma Edelweiss à Thônes. 

PAUL FRANÇOIS 
Protagoniste du film 
La vie est dans le pré
Vendredi 11 novembre à 18h 
au cinéma Edelweiss à Thônes,
Jeudi 10 novembre à 14h et samedi 
12 novembre à 20h30 au Ciné 
Laudon à Saint-Jorioz.

HERVÉ MAGNIN 
Réalisateur du film 
Un mur dans ma tête
Vendredi 11 novembre à 14h 
au cinéma Edelweiss à Thônes et 
à 18h30 au Rabelais à Meythet.

STÉPHANE PÉRIOT 
Monteur du film 
Il nous reste la colère 
Jeudi 10 novembre à 18h au cinéma 
Edelweiss à Thônes et à 20h30 
à la Turbine à Cran-Gevrier. 

FILM
D’OUVERTURE

L’Association France Palestine Solidarité participe, en 
partenariat, aux débats autour du film Un mur dans ma 
tête, le vendredi 11 novembre à 14h au cinéma Edelweiss 
à Thônes et à 18h30 au Rabelais à Meythet.

Le cinéma Le Mikado, à Annecy, 
organise un ciné-débat participatif après le 
film Reprise en main, le jeudi 10 novembre 
à 20h15.

               Des rencontres avec
nos Invités et nos Partenaires
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Les films Événements

IL NOUS RESTE
LA COLÈRE
Jamila Jendari, Nicolas Beirnaert

1h36 - Documentaire - France
Date de sortie : 7 décembre 2022
Urban Distribution.

En 2011, à la surprise générale, les ouvriers 
de Ford à Blanquefort sauvent leur usine et 
ses mille emplois. La joie de la victoire laisse 
rapidement place à de nouvelles craintes de 
fermeture. Celles-ci finissent par devenir une 
réalité, jusqu’à l’arrêt définitif des chaînes de 
montage en 2020.
Pourtant, un collectif syndiqué à la CGT, 
emmené par Philippe Poutou et suivi jour après 
jour pendant trois ans par les réalisateurs, tente 
d’éviter la casse. Ce film retrace trois années de 
lutte, de doutes, de combats et d’espoir.

« Résistances, c’est ce qu’on a envie de faire. 
C’est la résistance face au rouleau compresseur 
déshumanisant. Aujourd’hui, tenir, c’est résister. » 
(Philippe Poutou au Festival « Résistances ») 

Jamila Jendari est réalisatrice et photographe. Après 
plusieurs années de recherches vidéographiques et 
de courts-métrages documentaires, elle se lance avec 
Nicolas Beirnaert en 2016 dans le travail qui va mener 
au film Il nous reste la colère. 
Nicolas Beirnaert est plasticien et réalisateur. Sa 
rencontre avec l’éducation populaire en 2013 l’a 
mené à co-fonder l’association Raffut, mêlant vidéo 
et éducation populaire. C’est en travaillant sur les 
thématiques des mouvements sociaux et du travail, et 
en rencontrant les syndicalistes CGT de l’usine Ford de 
Blanquefort, qu’est né le film Il nous reste la colère.

Stéphane Périot, le monteur du film, sera présent le 
10 novembre.

MÉDIA CRASH, 
QUI A TUÉ LE DÉBAT 
PUBLIC ?
Valentine Oberti, Luc Hermann

1h25 - Documentaire - France - 2022

Il y a ce que vous voyez, ce que certains 
souhaitent que vous voyiez, et ce que vous 
ne voyez pas. Jamais la France n’a connu 
une telle concentration des médias privés. 
Quelques industriels milliardaires, propriétaires 
de télévisions, radios, journaux utilisent leurs 
médias pour défendre leurs intérêts privés. En 
cachant ce qui est essentiel, en grossissant 
ce qui est accessoire, ces médias façonnent, 
orientent, hystérisent pour certains le débat. 
Avec la complicité de certains responsables 
politiques, qui s’en accommodent volontiers. 
Mediapart et Premières Lignes vous racontent 
les coulisses des grands médias.

« De la manipulation idéologique à la barbouzerie, 
il n’y a qu’un pas [parfois franchi] avec la complicité 
active des services de l’État. » (Caroline Constant, 
L’Humanité)

Valentine Oberti, née en 1982, est journaliste. Elle 
travaille dans la rédaction de Mediapart de 2011 à 2014 
puis devient chroniqueuse pour Quotidien de 2016 à 
2019 avant de réintégrer la rédaction de Mediapart en 
2020. Elle réalise également des documentaires.
Luc Hermann a été rédacteur associé du magazine 
d’investigations 90 minutes sur Canal+. Il a par ailleurs 
travaillé sur l’émission Complément d’enquête (France 
2). Il est maintenant codirigeant de la société de 
production indépendante Premières Lignes.

Antton Rouget, journaliste de Mediapart, sera 
présent le 10 novembre.

UN MUR DANS MA TÊTE
Hervé Magnin

1h00 - Documentaire - France - 2021

«Il est plus difficile de désagréger un préjugé 
qu’un atome», disait Albert Einstein. En 
Palestine, les murs de séparation sont très 
concrets. Mais plus rigides que le béton, sont 
les murs abstraits des mentalités façonnées par 
les propagandes. En Palestine, la colonisation 
bat son plein. Mais décoloniser les esprits est un 
préalable pour mettre un terme au colonialisme 
que le gouvernement israélien fait régner dans 
les territoires occupés de Palestine. Du moins, 
c’est le postulat de ce film qui invite à explorer 
la complexité du conflit israélo-palestinien. 
Ce documentaire propose d’en comprendre 
mieux les enjeux, les obstacles, mais aussi les 
leviers et les étapes qui pourraient conduire à 
un partage équitable et pacifique de cette terre 
tant convoitée.

Palestiniens et Juifs ont en commun un lourd passé 
traumatique. Pour autant sont-ils sur une voie de 
résilience ? C’est aussi la question à laquelle tente de 
répondre ce film. 

Hervé Magnin : « Avoir plusieurs cordes à son harpe 
est une invitation à devenir systémicien. Décloisonner, 
traquer les liens d’interdépendance au sein des 
systèmes complexes, c’est un métier, ça ? Du présent 
un peu, d’avenir beaucoup. Pour le moins, c’est un 
métier de reliance. Plus concrètement, je suis écrivain, 
musicien (auteur/compositeur/interprète), comédien, 
sculpteur, cinéaste, psychothérapeute, formateur, 
animateur, facilitateur, médiateur, militant de la 
transition, consomm’acteur, créatif culturel… »

Hervé Magnin sera présent le 11 novembre

LA VIE EST DANS
LE PRÉ
Eric Guéret

1h19 - Documentaire - France - 2020

Paul François, agriculteur en Charentes, est 
un « grand céréalier », il exploite 250 hectares 
de terre. En 2004, il a été intoxiqué par du 
Lasso, un herbicide de Monsanto. Il en garde 
de graves séquelles. Après dix ans de doutes 
et d’hésitations, Paul a décidé de surmonter 
ses peurs et de convertir toutes ses terres en 
agriculture biologique. Eric Guéret a suivi cette 
mutation passionnante pendant une année, de 
sa dernière moisson « chimique » à sa première 
moisson sans pesticide. Paul mène un autre 
combat de taille, il se bat contre Monsanto 
pour faire reconnaître la responsabilité de la 
firme dans ses graves problèmes de santé. 
Après des années de procédures, il obtiendra 
condamnation de la multinationale.

Le combat en justice d’un agriculteur contre Monsanto.

Eric Guéret réalise depuis 1992 des films sur des 
sujets de société et d’environnement. Il est spécialisé 
dans le cinéma de proximité, filmant en immersion 
totale, au plus proche des personnes, pendant de très 
longues périodes. La plupart de ses films racontent des 
combats, sous toutes leurs formes. Combats collectifs, 
comme dans Greenpeace, opération plutonium. 
Combats individuels aussi, comme dans La mort est 
dans le pré ou Femmes sans domiciles.

Paul François, le protagoniste du film a écrit Un 
Paysan contre Monsanto (Editions Fayard).

Paul François sera présent les 11 et 12 novembre.
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Les films Événements

LÀ, OÙ LE TEMPS 
S’EST ARRÊTÉ
Christophe Tardy

1h29 - Documentaire - France - 2021

Le printemps affiche ses couleurs et contemple 
sa nature généreuse, ses abeilles virevoltantes 
et la ferme de Claudius posée au milieu d’une 
clairière, au bout d’un kilomètre de chemin 
forestier. Les aboiements du chien cassent 
parfois le silence bien installé. Claudius Jomard, 
89 ans, partage sa vie avec ses deux vaches, son 
chien, ses huit poules et son jardin. Sa ferme est 
isolée au milieu d’une clairière à Saint-Martin-
en-Haut dans les Monts du Lyonnais. Claudius 
est né là en 1930. Depuis rien n’a changé, rien 
n’a évolué. Les saisons passent et Claudius nous 
montre sa vie, nous la raconte et la partage 
avec nous. Les tâches, les labeurs, les visites, les 
déplacements au village à pied, la messe, les 
connaissances nous montrent une vie simple 
et saine.

À l’époque où la planète brûle à cause de notre 
comportement, celui de Claudius nous donne une 
bonne leçon. 

Christophe Tardy, 59 ans, travaille en France et 
en Afrique : « Photographe par passion, je trouve 
que mélanger le film et la photo est une manière 
d’apporter à l’un ce qu’il manque à l’autre. J’aime 
travailler avec une lumière naturelle, improvisée, dans 
des lieux dont le potentiel lumineux vous permet de 
créer et d’inventer.»

Christophe Tardy sera présent du 13 au 15 novembre.

ANNIE COLÈRE
Blandine Lenoir

1h50 - Fiction - France
Date de sortie : 30 novembre 2022
Diaphana Distribution
Prix Variety  au Festival de Locarno

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte 
accidentellement, Annie, ouvrière et mère de 
deux enfants, rencontre le MLAC – Mouvement 
pour la Liberté de l’Avortement et de la 
Contraception qui pratique les avortements 
illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce 
mouvement unique, fondé sur l’aide concrète 
aux femmes et le partage des savoirs, elle va 
trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi 
sur l’avortement un nouveau sens à sa vie.

Blandine Lenoir pose un regard intime sur la lutte 
pour l’approbation de la loi sur l’avortement dans la 
sphère privée, dans la France des années 1970. 
Une ode à la solidarité féminine. 

Blandine Lenoir débute comme comédienne devant la 
caméra de Gaspard Noé, dans le court-métrage Carne. 
Elle poursuit ensuite une carrière d’actrice mais se 
consacre parallèlement à la réalisation de films. Elle a 
déjà réalisé huit courts avant de se lancer  dans le long-
métrage :  Il était une fois (2012). Zouzou (2014), Aurore 
(2017) et Annie Colère (2022).

CHARLOTTE
Eric Warin, Tahir Rana

1h32 - Animation - Canada, France
Date de sortie : 30 novembre 2022
Distributeur Nour Films
Sélectionné aux Festivals de Toronto et Annecy 
2022

Berlin, années 30. Charlotte est une jeune fille 
de bonne famille, frondeuse. Lors d’un voyage à 
Rome, elle visite la chapelle Sixtine et découvre 
le plafond de Michel-Ange. C’est une épiphanie, 
elle veut devenir artiste-peintre. Elle passe le 
concours et est reçue à l’Académie des Beaux 
Arts de Berlin. Face à la montée du nazisme, 
elle se réfugie à Villefranche-sur-Mer. L’art 
s’impose comme le seul moyen d’échapper à 
son destin tragique. Il la sauve en réalité de ses 
démons intérieurs et d’une tragédie familiale. 
Elle entame alors l’œuvre de sa vie...

Une histoire intime marquante, portrait d’une famille 
disloquée et hantée par la mort, où les questions de la 
transmission et de l’indépendance se posent.

Éric Warin est diplômé de l’École des Beaux Arts de 
Nantes. Arrivé à Montréal en 1999, il participe à la 
conception du film d’animation multi récompensé 
Les Triplettes de Belleville de Sylvain Chomet. Il entre 
ensuite dans l’univers du jeu vidéo depuis 2003. Il réalise 
également en 2009 le court-métrage d’animation Alex 
et les Fantômes.

Tahir Rana, réalisateur canadien, est connu pour 
Welcome to the Wayne (2017), Charlotte (2021), 
Momolu and Friends (2022), et de nombreux crédits 
télévisés : Looney Tunes Cartoons, Arthur...

DOUNIA ET 
LA PRINCESSE D’ALEP
Marya Zarif, André Kadi

1h13 - Animation - Canada, France
Date de sortie : 1er février 2023
Distributeur Haut et Court
Sélection Festival d’Annecy 2022

Dounia, qui signifie «le monde» en arabe, est 
une petite Syrienne de 6 ans qui vit à Alep 
avec ses grands-parents. Malgré la disparition 
prématurée de sa maman et l’arrestation brutale 
de son père, elle coule des jours plutôt heureux, 
entre un grand-père optimiste en toutes 
circonstances, enjoué et fou de musique, et une 
grand-mère généreuse pleine de sagesse. Mais 
un jour, la guerre éclate et les bombardements 
détruisent leur maison, emportant la vie 
d’Habibi, son petit canari adoré. Propulsée sur 
les chemins de l’exil, la petite famille rejoint 
alors le cortège des migrants en quête d’une 
nouvelle terre d’accueil...

Sans remettre en cause la gravité des événements, 
des épisodes magiques teintés d’onirisme viennent 
subtilement atténuer l’aspect dramatique de 
situations difficiles.

Marya Zarif, est née et a grandi à Alep. Elle habite au 
Canada depuis une quinzaine d’années mais reste très 
attachée à son pays d’origine et au sort des réfugiés 
syriens fuyant la guerre. Poètesse et raconteuse 
d’histoires, elle imagine des expériences, dans le 
domaine de la création numérique ou dans le monde 
réel. Elle est également formatrice à l’INIS où elle 
enseigne la narration interactive.
André Kadi, alias Soulman, est un bédéiste français 
installé au Québec depuis plus de 14 ans. Il est directeur 
artistique du studio de divertissement numérique Du 
Coup Animation. 
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LES ENGAGÉS
Emilie Frèche

1h38 - Fiction - France
Avec Benjamin Lavernhe, Julia Piaton, 
Bruno Todeschini
Date de sortie : 16 novembre 2022
Distributeur : Tandem

Sur la route de Briançon, la voiture de David 
percute un jeune exilé poursuivi par la police. 
Suivant son instinct, David le cache dans son 
coffre et le ramène chez sa compagne Gabrielle 
qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par 
le destin de cet adolescent, David s’engage à 
l’aider coûte que coûte.

À travers la destinée singulière d’un jeune migrant, 
une histoire poignante qui dévoile les coulisses d’un 
drame quotidien.

Emilie Frèche, née en 1976 à Neuilly-sur-Seine, est 
une écrivaine et scénariste française engagée dans la 
lutte contre le racisme et l’antisémitisme. En 2013, son 
roman Deux étrangers obtient le Prix Orange. En 2014, 
elle co-signe le scénario du film d’Yvan Attal Ils sont 
partout sorti le 1er juin 2016, une comédie qui dénonce 
les clichés liés à l’antisémitisme en France.

INTERDIT AUX CHIENS 
ET AUX ITALIENS
Alain Ughetto

1h10 - Animation - France, Italie
Date de sortie : 25 janvier 2023
Distribution Gebeka
Prix du Jury Annecy 2022
Tous publics à partir de 10 ans.

Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à 
Ughettera, berceau de la famille Ughetto. La vie 
dans cette région étant devenue très difficile, 
les Ughetto rêvent de tout recommencer à 
l’étranger. Selon la légende, Luigi Ughetto 
traverse alors les Alpes et entame une nouvelle 
vie en France, changeant à jamais le destin de 
sa famille tant aimée. Son petit-fils retrace ici 
leur histoire.

Autobiographie, histoire de famille et animation pour 
un émouvant récit d’une migration de l’Italie vers la 
France.

Alain Ughetto, auteur réalisateur, est installé en 
Provence Alpes Côte d’Azur où il a réalisé plusieurs 
courts-métrages d’animation dont La Boule qui reçut 
un César en 1984. Il devient ensuite journaliste et 
documentaliste pour les actualités télévisées de TF1, 
la 5, France 2, TMC... et il réalise des documentaires 
pour France 5. Son premier long-métrage, Jasmine, 
mélange pâte modelée et images d’archives. Son 
deuxième long-métrage a reçu deux récompenses au 
Festival du Film d’animation 2022.

LES PIRES
Lise Akoka, Romane Gueret

1h39 - Fiction - France
Date de sortie : 30 novembre 2022
Pyramide Distribution
Prix un Certain Regard Cannes 2022

Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à 
Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France. 
Lors du casting, quatre ados, Lily, Ryan, Maylis et 
Jessy sont choisis pour jouer dans le film. Dans 
le quartier, tout le monde s’étonne : pourquoi 
n’avoir pris que « les pires » ?

« Le film use de la mise en abyme pour questionner la 
dimension vampirique, voyeuriste du cinéma et de ses 
conséquences sur les acteurs. » (Véronique Cauhapé, 
Le Monde)

Lise Akoka a suivi un cursus universitaire de psychologie 
et une formation professionnelle de comédienne. Elle 
découvre ensuite, dans la pratique du casting et du 
coaching d’enfants pour le cinéma, le moyen de faire 
converger ses deux centres d’intérêt. 

Romane Gueret, après des études de cinéma à la 
Sorbonne, fait ses premiers pas vers la réalisation en 
tant qu’assistante réalisatrice, assistante casting ou 
cadreuse.

Elles se rencontrent en 2013 à l’occasion du casting 
d’un long-métrage, puis réalisent ensemble le 
court-métrage Chasse Royale (2015) et, en 2018, le 
documentaire Allez garçon ! (Canal+). Puis en 2020, 
la web série Tu préfères, 10 épisodes de 7 minutes, 
diffusée sur Arte .  C’est à l’été 2021 qu’elles réalisent leur 
premier long-métrage, Les Pires.

MUSEUM
Yonathan Levy

1h13 - Documentaire - France, Israël
Date de sortie : 30 novembre 2022
Distribution : Blima

Au cours d’une visite au musée d’Auschwitz-
Birkenau, des visiteurs anonymes découvrent 
les atrocités des crimes et des sévices qui 
ont été pratiqués dans l’enceinte de ces 
murs. Certains expriment leurs difficultés à 
comprendre la tragédie qui s’y est déroulée ou 
bien encore à appréhender l’immensité de la 
mort qui leur fait face. D’autres visiteurs, quant 
à eux, préfèrent se plonger dans des discussions 
triviales et banales qui résonnent étrangement 
en ce lieu.

Un portrait inédit d’Auschwitz et une approche 
vertigineuse de la mémoire de la Shoah.

Yonathan Levy, artiste autodidacte, se lance dans 
la réalisation de son premier court-métrage à  
14 ans, à l’occasion d’une visite des camps de la mort 
en Pologne. A 20 ans, son essai Scope Tour Retour 
parcourt des dizaines de festivals avant d’être acheté 
par la télévision française. A 24 ans, il est diplômé de 
l’école d’ingénieurs Supélec et entame le tournage de 
son premier long-métrage documentaire L’enfant qui 
remporte en 2010 le prix du meilleur film au festival 
européen ECU  avant de sortir en salles le 24 février 
2013. Museum est son deuxième long-métrage.
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NOS SOLEILS
(ALCARRÀS)
Carla Simón

2h00 - Fiction - Espagne
Date de sortie : 7 décembre 2022
Pyramide Distribution
Ours d’or à la Berlinale 2022.

Depuis des générations, les Solé passent leurs 
étés à cueillir des pêches dans leur exploitation 
à Alcarràs, un petit village de Catalogne. Mais 
la récolte de cette année pourrait bien être la 
dernière car ils sont menacés d’expulsion. 
Le propriétaire du terrain a de nouveaux  
projets : couper les pêchers et installer des 
panneaux solaires. Confrontée à un avenir 
incertain, la grande famille, habituellement si 
unie, se déchire et risque de perdre tout ce qui 
faisait sa force...

Carla Simón pose un regard lucide sur la Catalogne 
traditionnelle, avec un nouveau portrait personnel et 
tendre d’une famille et de ses liens indestructibles, 
dans ce film magnifiquement observé.

Carla Simón  est née en 1986 à Barcelone. En 2009, elle 
est diplômée de sciences du cinéma à l’Universitat 
Autònoma de Barcelona. En 2010, elle étudie le travail 
télévisuel à la Télévision de Catalogne et plus tard à la 
London Film School. Son premier film réalisé en 2017,  
Eté 1993 (catalan : Estiu 1993), a été le film espagnol 
nominé aux 90e Oscars. Son deuxième long-métrage 
Alcarràs a remporté l’ Ours d’or à la 72e Berlinale et est 
devenu le premier film en langue catalane à recevoir 
ce prix.

RIPOSTE FÉMINISTE
Marie Perennès, Simon Depardon

1h27 - Documentaire - France
Date de sortie : 9 novembre 2022
Wild Bunch Distribution
Avec Marina Foïs
Présenté en séance spéciale au Festival de 
Cannes 2022.

Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, Cécile 
à Compiègne ou encore Jill à Marseille : elles 
sont des milliers de jeunes femmes à dénoncer 
les violences sexistes, le harcèlement de rue et 
les remarques machistes qu’elles subissent au 
quotidien. La nuit, armées de feuilles blanches 
et de peinture noire, elles collent des messages 
de soutien aux victimes et des slogans contre 
les féminicides. Certaines sont féministes de 
longue date, d’autres n’ont jamais milité, mais 
toutes se révoltent contre ces violences qui ont 
trop souvent bouleversé leurs vies. Le sexisme 
est partout, elles aussi !

Par-dessus tout, le film documente et permet de 
garder une trace de cette réappropriation par les 
femmes de l’espace public la nuit, longtemps réservé 
aux hommes. 

Marie Perennès est commissaire d’exposition 
à la Fondation Cartier. Elle est spécialiste de la 
photographie. En juin 2020, elle découvre un collage 
féministe au pied de son immeuble. Elle participe 
à un premier collage et décide de documenter le 
mouvement des colleuses.  Première réalisation.

Simon Depardon est le fils du photographe Raymond 
Depardon. En 2019, il a réalisé le documentaire Retiens 
Johnny. Avec Marie Perennès, ils forment un couple à 
la ville.

SEULE AUTOUR 
DU MONDE
Edouard Mauriat

1h18 - Documentaire - France
Date de sortie : 9 novembre 2022
Distributeur Jour2fête

Samantha Davies, 47 ans, grande navigatrice, 
part faire une course autour du monde. Elle 
frôle la mort lors d’un grave accident et remet 
en cause sa vie d’aventurière. Soutenue par 
son équipe et sa famille, aura-t-elle la force de 
repartir malgré tout ? Blessée et hantée par la 
peur d’un nouvel accident, elle est portée par 
son projet solidaire qui permet de sauver des 
enfants malades.

« C’est un film à grand spectacle ! Le travail acharné 
que Samantha a fourni en se filmant le méritait ; sa 
générosité, sa personnalité, son message, sa cause  
[l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque], tout cela 
méritait pleinement une sortie et des projections au 
cinéma. » (Édouard Mauriat, réalisateur et producteur)

Edouard Mauriat, diplômé de la FEMIS en Production 
et en Economie à Paris 1, passe plusieurs années à 
travailler pour la production télévisuelle, puis il crée 
Mille et une productions en 1998, avec Anne-Cécile 
Berthomeau. Il développe et produit des longs-
métrages de fiction, notamment Merci Patron ! de 
François Ruffin en 2016 et Slalom de Charlène Favier 
en 2020. Il passe à la réalisation avec Seule autour du 
monde.

ALLONS ENFANTS
Thierry Demaizière, Alban Teurlai

1h50 - Documentaire - France - 2022

Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari 
fou : intégrer des élèves de quartiers populaires 
et briser la spirale de l’échec scolaire grâce à la 
danse Hip Hop. Allons Enfants est l’histoire de 
cette expérience unique en France.

« Comme le feraient des personnages de fiction 
écrits par une batterie de scénaristes, Charlotte, 
Michelle, Nathanaël, Erwan, Ketsia nous émeuvent, 
nous impressionnent, interrogent le regard que nous 
portons sur eux. On ne peut s’empêcher d’espérer que 
la vie leur fasse des cadeaux. » (Catherine Painset ; La 
Voix du Nord)

Thierry Demaizière est un journaliste français né en 
1959 en Saône-et-Loire. Après avoir été Grand Reporter 
à RTL. il exerce le métier de portraitiste pour l’émission 
hebdomadaire Sept à huit sur TF1 de 2001 à 2017. Il 
poursuit sa carrière au cinéma comme documentariste 
en coréalisant ses films avec Alban Teurlai : Relève, 
Histoire d’une création, en 2016 ; Rocco, en  2016 ; 
Lourdes, en 2019.  

Alban Teurlai. Monteur de nombreux courts métrages, 
clips et films publicitaires pendant une dizaine 
d’années, il rencontre Thierry Demaizière en 2004. Avec 
lui, il commence à coréaliser des documentaires, plus 
de 11 films en dix ans, pour la télévision et le cinéma. En 
2009, il cofonde avec Thierry Demaizière la société de 
production Falabracks.
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AS BESTAS
Rodrigo Sorogoyen

2h17 - Fiction - France, Espagne - 2022
Avec Marina Foïs, Denis Ménochet...
Séléction Cannes Première 2022.

Antoine et Olga, un couple de Français, sont 
installés depuis longtemps dans un petit 
village de Galice. Ils ont une ferme et restaurent 
des maisons abandonnées pour faciliter le 
repeuplement. Tout devrait être idyllique mais 
un grave conflit avec leurs voisins fait monter la 
tension jusqu’à l’irréparable…

« Une œuvre envoûtante et authentique qui décrit 
avec brio les rouages mortifères du harcèlement de 
voisinage avec deux comédiens  absolument sidérants 
de sincérité. » (Laurent Cambon, À voir, à lire) 

Rodrigo Sorogoyen, né en 1981, a suivi un cursus  
cinéma à l’École de Cinéma et de l’Audiovisuel de 
Madrid. Après la coréalisation d’un premier long-
métrage, il tourne essentiellement à la télévision 
avant de revenir au cinéma avec le film Stockholm 
(2013). Que Dios nos perdone (2016) le propulse dans 
la reconnaissance internationale avec une sélection 
à Saint-Sébastien et à Toronto, Madre (2019) est 
sélectionné à la Mostra de Venise. Son dernier film, 
As Bestas, est pour de nombreux journalistes l’un des 
meilleurs films cannois de l’année 2022 toutes sections 
confondues.

BABI YAR, CONTEXTE
Sergei Loznitsa

2h00 - Documentaire historique - Ukraine - 2022 
Prix Spécial du Jury de L’Œil d’Or au Festival de 
Cannes 2022

En septembre 1941, un Sonderkommando 
SS, avec l’aide de deux bataillons de la Police 
auxiliaire ukrainienne, a abattu, sans la moindre 
résistance de la part de la population locale,  
33 771 Juifs dans le ravin de Babi Yar, situé 
au nord-ouest de Kiev. Le film reconstitue 
le contexte historique de cette tragédie à 
travers des images d’archives documentant 
l’occupation allemande et la décennie qui a 
suivi. Lorsque la mémoire s’efface, lorsque le 
passé projette son ombre sur le futur, le cinéma 
est la voix qui peut exprimer la vérité.

« On reste pétrifié devant la barbarie des assassins. 
Il faut voir Babi Yar, Contexte, requiem de l’âme 
humaine et terrible leçon d’Histoire. » (François 
Forestier, L’Obs)

Sergei Loznitsa naît en 1964. Diplômé en 
mathématiques. En 1987, il travaille comme  
scientifique. En 1991 il change de voie. Reçu à l’Institut 
national de la cinématographie de Moscou, il réalise  
des films documentaires. En 2001, il s’installe en 
Allemagne, décidant ainsi d’instaurer un peu de 
distance entre lui et son pays. Ses longs-métrages ont 
tous été sélectionnés au Festival de Cannes : My Joy 
en 2010, Dans la brume en 2012 (prix FIPRESCI), Une 
femme douce en 2017, Donbass en 2018. En février 
2022, il quitte l’European Film Academy, estimant trop 
faible la réaction de cette dernière face à l’invasion 
de l’Ukraine. Il est exclu quelques semaines plus tard 
de l’Académie cinématographique ukrainienne, 
qui lui reproche son « manque de loyauté » et son  
« cosmopolitisme ».

FLEE
Jonas Poher Rasmussen

1h29 - Animation et images d’archives
Danemark - 2022
Cristal du long métrage Festival d’Annecy 2021

Pour la première fois, Amin, 36 ans, un jeune 
réfugié afghan homosexuel, accepte de raconter 
son histoire. Allongé les yeux clos sur une table 
recouverte d’un tissu oriental, il replonge dans 
son passé, entre innocence lumineuse de son 
enfance à Kaboul dans les années 1980 et 
traumatismes de la fuite de sa famille pendant 
la guerre civile, avant la prise du pouvoir par 
les talibans. Après des années de clandestinité 
en Russie, Amin – un pseudonyme – arrive 
seul à 16 ans au Danemark, où il rencontre 
le réalisateur qui devient son ami. Au fil de 
son récit et des douleurs enfouies, l’émotion 
resurgit. Aujourd’hui universitaire brillant 
installé avec son compagnon danois Kasper, 
le jeune homme confie un secret qu’il cachait 
depuis vingt ans.

« Un très beau récit d’accomplissement face à une 
terrible adversité. » (Cécile Mury, Télérama)

Jonas Poher Rasmussen est né en 1981. Il a réalisé 
plusieurs courts-métrages entre 2002 et 2010 ainsi que 
le documentaire Searching for Bill (2012).
Après Flee, Rasmussen a signé avec United Talent 
Agency et Anonymous Content pour développer de 
nouveaux projets. Son premier nouveau projet annoncé 
est basé sur les romans graphiques de l’écrivain danois 
Halfdan Pisket.

L’ARMÉE DES OMBRES
Jean-Pierre Melville

2h20 -  Fiction - France - 1969
Avec Lino Ventura, Simone Signoret... 
Adapté du roman du même nom de Joseph 
Kessel, écrit en 1944. Un monument du 
Patrimoine cinématographique français à (re)
découvrir sur grand écran.

France 1942. Philippe Gerbier (Lino Ventura), 
ingénieur des Ponts et Chaussées, dirige un 
réseau de résistants. Arrêté pour « pensées 
gaullistes », il s’échappe lors de son transfert 
vers la Gestapo parisienne. Mais les arrestations 
des membres de son réseau se suivent et les 
tentatives de libération ne sont pas toutes 
fructueuses.

« Loin de la reconstitution pontifiante, Melville adapte 
le témoignage de Joseph Kessel mais aussi une page 
de son propre passé de résistant, avec une mélancolie 
mortifère et entêtante comme la musique du film » 
(Claire Vassé, Zurban)

Jean-Pierre Melville (de son vrai nom Jean-Pierre 
Grumbach) est né en 1917 et mort le 2 août 1973 à Paris. 
Durant la Seconde Guerre mondiale, il part rejoindre la 
France libre à Londres en 1942. C’est alors qu’il prend le 
pseudonyme de « Melville ». Ses films, dominés par la 
solitude, l’échec et la mort, sont devenus pour la plupart 
des classiques du cinéma français, notamment les trois 
films qui forment une trilogie sur la France occupée (Le 
Silence de la mer (1947), Léon Morin, prêtre et L’Armée 
des ombres) ainsi que les films Le Doulos, Le Deuxième 
Souffle, Le Samouraï, Le Cercle rouge, et Un flic en 1972, 
un an avant sa disparition.
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LA CONSPIRATION 
DU CAIRE
Tarik Saleh

1h59 - Fiction - Suède, France
Sortie le 26 octobre 2022
Prix du scénario au Festival de Cannes 2022.

Adam, simple fils de pêcheur, intègre la 
prestigieuse université Al-Azhar du Caire, 
épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite. Le 
jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête de 
l’institution meurt soudainement. Adam se 
retrouve alors, à son insu, au cœur d’une lutte 
de pouvoir implacable entre les élites religieuse 
et politique du pays.

« Quand un réalisateur a le courage de dresser 
le portrait d’un État corrompu qui se mêle de 
religion, et d’une université musulmane qui flirte 
avec le terrorisme, cela donne un film immense et  
courageux. » ( Laurent Cambon, À voir à lire) 

Tarik Saleh est né à Stockholm en 1972. Il débute 
comme artiste de graffiti. En 2001 il devient producteur 
de cinéma avant de réaliser, en 2009, son premier 
long-métrage de fiction, le film d’animation Metropia. 
présenté à l’ouverture de la Semaine de la critique au 
Festival de Venise. En 2017, il sort Le Caire confidentiel 
(The Nile Hilton Incident), primé au Festival de 
Sundance.

LA DÉRIVE DES 
CONTINENTS (AU SUD)
Lionel Baier

1h29 - Fiction - Suisse - 2022
Avec Isabelle Carré
Sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs, 
Cannes 2022.

Nathalie Adler est en mission pour l’Union 
Européenne en Sicile. Elle est notamment 
chargée d’organiser la prochaine visite de 
Macron et Merkel dans un camp de migrants. 
Présence à haute valeur symbolique, afin 
de montrer que tout est sous contrôle. Mais 
qui a encore envie de croire en cette famille 
européenne au bord de la crise de nerfs ? Sans 
doute pas Albert, le fils de Nathalie, militant 
engagé auprès d’une ONG, qui débarque sans 
prévenir alors qu’il a coupé les ponts avec elle 
depuis des années. Leurs retrouvailles vont être 
plus détonantes que ce voyage diplomatique.

« Sur fond de drame humanitaire, une quête intime 
surprenante, qui mêle cruauté et drôlerie. » (Caroline 
Besse, Télérama)

Lionel Baier est né à Lausanne en 1975. Sa filmographie 
alterne fictions et documentaires de formats divers. Il 
réalise son premier court-métrage, Mignon à croquer, 
en 1999, mais c’est son premier long-métrage, Celui au 
pasteur, un documentaire sur son père réalisé en 2000 
qui le fait connaître. Il signe en 2004 son premier long-
métrage de fiction, Garçon stupide. Suivront Comme 
des voleurs (à l’Est),  premier volet d’une tétralogie qu’il 
poursuivra avec Les Grandes Ondes (à l’Ouest) en 2013. 
En 2015, il signe La Vanité, une comédie sur le suicide 
assisté.

LA RUCHE (HIVE)
Blerta Basholli

1h24 - Fiction - Kosovo - 2022
Le film a reçu 3 prix au Festival de Sundance 
2021

Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la 
guerre du Kosovo. Outre ce deuil, sa famille 
est également confrontée à d’importantes 
difficultés financières. Pour pouvoir subvenir 
à leurs besoins, Fahrije a lancé une petite 
entreprise agricole. Mais, dans le village 
traditionnel patriarcal où elle habite, ses 
initiatives pour évoluer avec d’autres femmes 
ne sont pas vues d’un bon œil. Fahrije lutte 
non seulement pour faire vivre sa famille mais 
également contre une communauté hostile, 
qui cherche à la faire échouer.

Cette œuvre intense et tragique met en perspective la 
question sensible du Kosovo à travers le portrait d’une 
femme, résolue à faire de son existence et celle des 
autres femmes du village, un projet d’émancipation 
sociale et culturelle.

Blerta Basholli naît au Kosovo en 1983. À partir de 2008, 
elle étudie le cinéma à New York. Elle travaille à sa 
maîtrise lorsque son compagnon, un photographe, lui 
signale une histoire qu’il avait entendue au sujet d’une 
villageoise victime de discrimination dans le quartier 
pour avoir travaillé et conduit une camionnette. Ce fait 
divers inspire son premier long-métrage, La Ruche qui 
transpose l’histoire réelle de Fahrije Hoti, une Albanaise 
kosovare. 
Basholli elle-même n’est retournée au Kosovo qu’en 
2011. Elle est directrice culturelle à Pristina.

LES HARKIS
Philippe Faucon

1h 22 - Fiction  Historique - France
Date de sortie : Octobre 2022

Fin des années 50, début des années 60, la 
guerre d’Algérie se prolonge. Salah, Kaddour 
et d’autres jeunes Algériens sans ressources 
rejoignent l’armée française, en tant que harkis. 
Á leur tête, le lieutenant Pascal. L’issue du 
conflit laisse prévoir l’indépendance prochaine 
de l’Algérie. Le sort des harkis paraît très 
incertain. Pascal s’oppose à sa hiérarchie pour 
obtenir le rapatriement en France de tous les 
hommes de son unité.

« Les Harkis est un acte d’accusation puissant et précis 
que l’actualité vient surligner. » (François Forestier, 
L’Obs)

Philippe Faucon est né en 1958 au Maroc d’une mère 
algérienne et d’un père gendarme français posté en 
Algérie jusqu’en 1962. Après une maîtrise de lettres 
obtenue à l’université d’Aix-Marseille, il a débuté au 
cinéma comme régisseur stagiaire  En 1995, il a réalisé 
son premier long-métrage Muriel fait le désespoir de 
ses parents, diffusé sur Arte puis en salle. En 2005, 
il a tourné en Algérie La Trahison, inspiré du récit de 
Claude Sales, racontant un épisode vécu par ce dernier 
pendant la Guerre d’Algérie. En 2015, son sixième long-
métrage, Fatima a obtenu le Prix Louis Delluc ainsi que 
deux césars.  
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MICA
Ismaël Ferroukhi

1h43 - Fiction - Maroc, France - 2021
Tous publics à partir de 10 ans

Mica, un enfant issu d’un bidonville, se retrouve 
propulsé comme homme à tout faire dans un 
club de tennis de Casablanca fréquenté par 
la nomenklatura marocaine. Prêt à tout pour 
changer son destin, il va se faire remarquer par 
Sophia, une ex-championne qui va le prendre 
sous son aile.

Un film touchant, qui évoque avec subtilité la place 
au monde de chacun et la possibilité de changer son 
destin. 

Ismaël Ferroukhi, né au Maroc, arrive en France durant 
son enfance et grandit dans une petite ville du sud. 
En 1992, il écrit et réalise son premier court-métrage, 
L’ Exposé, sélectionné à Cannes et primé à Clermont-
Ferrand. Son premier long-métrage, Le Grand voyage, 
en 2004, reçoit le Prix du Meilleur premier film à la 
Mostra de Venise. En 2011 sort sur les écrans son second 
long-métrage Les Hommes libres avec Tahar Rahim 
un jeune algérien vivant du marché noir pendant la 
Seconde Guerre mondiale et que la police oblige à 
espionner la Grande Mosquée de Paris. Mica est son 
3ème long-métrage.

RETOUR À REIMS 
(FRAGMENTS)
Jean-Gabriel Périot

1h23 - Documentaire - France - 2022

A travers le texte de Didier Eribon interprété 
par Adèle Haenel, Retour à Reims (Fragments) 
raconte en archives une histoire intime et 
politique du monde ouvrier français du début 
des années 50 à aujourd’hui ; comment la 
fiction et les reportages ont enregistré le 
quotidien héroïque et tragique du prolétariat, 
avec les logements insalubres, les effrayantes 
conditions de travail, les corps détruits… 
Ce montage d’archives trouve pleinement sa 
dynamique dans le tressage des voix, lorsque 
des témoignages, souvent face caméra, 
prolongent et précisent le texte lu par Adèle 
Haenel.

« Croisant les histoires collectives et intime comme le 
réel et l’imaginaire, Retour à Reims [Fragments] vaut 
pour l’audace et la pertinence de son projet, comme 
pour l’aboutissement de sa réalisation. L’œuvre de l’un 
des rares documentaristes à ne pas sacrifier le cinéma 
à la prégnance du propos politique qui traverse son 
film. » (François Ekchajzer, Télérama)

Jean-Gabriel Périot est né en 1974. Il a suivi une 
formation générale de montage audiovisuel. Son 
engouement pour l’histoire et les images d’archives 
intervient lors d’un travail accompli au Centre Georges 
Pompidou à la fin de ses études. Il y découvre les 
possibilités qu’offrent les images d’archives, un 
matériau riche qui permet d’élaborer de nouveaux 
récits visuels.

Les films en Panorama

R.M.N.
Cristian Mungiu

2h05 - Fiction - Roumanie, France
Sélection Officielle Cannes 2022

Quelques jours avant Noël, Matthias est de 
retour dans son village natal, multiethnique, 
de Transylvanie, après avoir quitté son emploi 
en Allemagne. Il s’inquiète pour son fils, Rudi, 
qui grandit sans lui, pour son père, Otto, 
resté seul et il souhaite revoir Csilla, son ex-
petite amie. Il tente de s’impliquer davantage 
dans l’éducation du garçon qui est resté trop 
longtemps à la charge de sa mère, Ana, et veut 
l’aider à surpasser ses angoisses irrationnelles. 
Quand l’usine que Csilla dirige décide de 
recruter des employés étrangers, la paix de la 
petite communauté est troublée, les angoisses 
gagnent aussi les adultes. Les frustrations, les 
conflits et les passions refont surface, brisant le 
semblant de paix dans la communauté.

« Mungiu ausculte la xénophobie ordinaire dans un 
film impressionnant ». (Thierry Cheze, Première)

Cristian Mungiu est né en 1968 à Iași (Roumanie). Son 
second long métrage, 4 mois, 3 semaines, 2 jours, 
a reçu la Palme d’or lors du Festival de Cannes 2007. 
Mungiu a également obtenu, au Festival de Cannes 
2012, le Prix du scénario pour son film Au-delà des 
collines. Baccalauréat, son cinquième long métrage, 
lui apporte ensuite le Prix de la mise en scène cannois 
en 2016.

TRAVERSER
Joël Akafou

1h17 - Documentaire - France, Côte d’Ivoire - 2022

Touré Inza Junior, alias Bourgeois, a quitté la 
Côte d’Ivoire. Après avoir traversé le désert, 
l’enfer des camps de réfugiés en Libye, et surtout 
avoir survécu à la traversée de la Méditerranée, 
le jeune homme vit en Italie. Mais dans le  
« campo », centre pour demandeurs d’asile qui 
l’héberge, il se sent à l’étroit et rêve de la France 
où vit une de ses fiancées. Pour y aller, il est 
prêt à tout entreprendre, quitte à mettre une 
nouvelle fois sa vie en danger. 
Les personnages jouent leur propre rôle en 
confiance, en intimité, coincés dans l’attente 
qui joue avec leurs nerfs. Leurs rires et leurs 
engueulades passent via le smartphone. Au 
cours des repas partagés, la conversation 
égraine les aventures vécues, l’espoir, les 
désillusions, la géopolitique qui marque la 
chair...

« Traverser forme un nouveau chapitre dans les 
récits des rêves d’avenir de certains jeunes Africains 
en Europe. Un film audacieux et accompli où l’on 
retrouve les influences du néoréalisme italien. » (Giona 
A. Nazzaro - Visions du Réel)

Joël Akafou, né en 1986 à Bouaké (Côte d’Ivoire), est 
titulaire d’un master 2 en Réalisation Cinéma à l’Institut 
Supérieur de l’Image et du Son de Ouagadougou en 
2015 et d’un Certificat d’Aptitude Pédagogique de 
3ème Cycle option : Théâtre et Cinéma, en 2018. Après 
une multitude de sélections dans les festivals, son film 
Vivre riche est nominé aux Awards des meilleurs films 
documentaires africains en 2018.
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Les films Jeune public

GROSSE COLÈRE 
ET FANTAISIES
Cloé Coutel, Célia Tisserant 
et Arnaud Demuynck, 
Frits Standaert, Hugo Frassetto  

45mn - Programme de cinq courts-métrages 
d’animation - France, Belgique - 2022
En famille à partir de 3 ans

Vague à l’âme : Tandis que son papa fait la sieste, une 
petite fille va jouer dans les dunes. Seule, elle s’ennuie 
et regarde passer un bernard-l’hermite. Imitant 
l’étrange animal, elle se met à danser et découvre dans 
la joie une nouvelle liberté.
Grosse colère : Robert a passé une très mauvaise 
journée. Il n’est pas de bonne humeur et en plus, son 
papa l’a envoyé dans sa chambre. Robert sent tout à 
coup monter une chose terrible: la colère… Adapté de 
l’ouvrage Grosse Colère de Mireille d’Allancé.
Les Biscuits de Mamy : Basile a six ans, il vient de 
perdre sa grand-mère. Il trouve qu’il n’a pas eu assez de 
temps pour lui dire au-revoir et les délicieux biscuits de 
sa «Bobonne» lui manquent déjà... Quand le soir, Basile 
la découvre cachée sous son lit, il est tout heureux 
d’aller préparer avec elle de nouveaux gâteaux.
Quand j’avais trop peur du noir : Robert n’aime pas 
monter se coucher… car il pense qu’il y a des monstres 
dans sa chambre. Sa maman laisse la lumière du 
couloir allumée et la porte de la chambre de Robert 
entrouverte. Mais cela ne fonctionne pas, l’imagination 
du petit garçon l’emporte ! Heureusement, il peut 
compter sur l’aide de son nounours… Adapté de 
l’ouvrage Quand j’avais peur du noir de Mireille 
d’Allancé.
La Trop petite cabane : Papy met le dernier clou à une 
jolie petite cabane qu’il offre fièrement à son petit-fils. 
Mais le P’tiot la trouve un peu petite, et puis… il y a un 
ver dans la cabane ! « Va donc chercher le poussin, il 
s’en occupera ! » lui propose le malicieux Papy.

LE PHARAON, 
LE SAUVAGE ET 
LA PRINCESSE
Michel Ocelot

1h23 - Animation - France - Sortie Octobre 2022
En famille à partir de 8 ans.

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de 
l’Egypte antique, une légende médiévale de 
l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans 
des costumes ottomans et des palais turcs, pour 
être emporté par des rêves contrastés, peuplés 
de dieux splendides, de tyrans révoltants, de 
justiciers réjouissants, d’amoureux astucieux, 
de princes et de princesses n’en faisant qu’à 
leur tête dans une explosion de couleur.

Dans des univers toujours au croisement des cultures, 
les jeunes héroïnes et héros se confrontent au monde, 
affrontent de grandes aventures et vivent de belles 
histoires d’amour.

Michel Ocelot est né en 1943. Autodidacte, il a consacré 
toute sa carrière au cinéma d’animation. Depuis le 
début, il écrit ses propres histoires, dessine lui-même 
les personnages de ses films et crée leur univers 
graphique. Parmi ses courts-métrages, il réalise 
notamment Les 3 Inventeurs (1980), puis La Légende 
du Pauvre Bossu (César 1983). C’est en 1998 que le 
grand public le découvre grâce au succès public et 
critique de son premier long métrage Kirikou et la 
Sorcière. Viennent ensuite Princes et Princesses et 
Kirikou et les Bêtes Sauvages. Azur & Asmar (2007), son 
4ème long-métrage, est sélectionné par la Quinzaine 
des Réalisateurs en 2006 à Cannes. Les Contes de la 
Nuit (2011) est sélectionné au Festival de Berlin. En 
2012, de nouvelles aventures de Kirikou sont à l’affiche, 
Kirikou et les Hommes et les Femmes. Son avant-
dernier long-métrage, Dilili à Paris remporte le César 
2019 du meilleur film d’animation.

LES SECRETS DE 
MON PÉRE
Véra Belmont

1h15 - Animation - France - 2022
Adaptation de la bande dessinée « Deuxième 
génération » de Michel Kichka (éditions Dargaud) 
En famille à partir de 8 ans.

Dans les années 60, en Belgique, Michel et 
son frère Charly vivent une enfance heureuse 
dans leur famille juive. Leur père, taiseux et 
discret, ne livre rien de son passé. Les deux 
frères l’imaginent en grand aventurier, pirate ou 
chercheur de trésors… Mais que cache-t-il ?

Un film sur la transmission de l’horreur de la Shoah. 
L’animation permet de représenter « ce qui est 
irreprésentable ». 

Véra Belmont, née en 1932, est la fille d’immmigrés 
juifs biélorusses communistes. Elle débute comme 
actrice dans des séries télévisées des années 1950 avant 
de devenir productrice. Mais elle passe plusieurs fois 
derrière la caméra. Elle signe une première réalisation, 
Prisonniers de Mao, en 1977. Elle connaît ensuite le 
succès populaire avec Rouge Baiser (1985). Suivent  
Milena (1991) et  Marquise (1997). Elle revient à la mise en 
scène en 2008 avec un nouveau long-métrage, Survivre 
avec les loups. Pour « représenter l’irreprésentable (...) 
et aborder les questions les plus graves avec légèreté 
et humour » elle choisit l’animation pour son 5ème long-
métrage Les secrets de mon père.

YUKU ET LA FLEUR 
DE L’HIMALAYA
Arnaud Demuynck, Rémi Durin

1h05 - Animation, comédie musicale - Belgique
2022 - En famille à partir de 3 ans.

En haut des plus hautes montagnes de la 
terre vit une plante qui se nourrit de la plus 
parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la 
fleur de l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour 
partir à la recherche de cette fleur à la lumière 
éternelle. Elle veut l’offrir à sa grand-mère qui 
a annoncé qu’elle devra bientôt partir avec la 
petite taupe aveugle dans les méandres de 
la terre. Mais pour la trouver, il y a un long 
voyage à parcourir, semé d’obstacles : le terrible 
domaine des rats d’égouts sous le château, la 
prairie aux corbeaux, cruels et voraces, la forêt 
enchantée où l’on se perd. Et, surtout, le petit 
pont de la peur, qui est gardé par le loup ! Mais 
sur son parcours, grâce à sa musique et à ses 
chansons, Yuku va se faire beaucoup d’amis. 
Ils sont le bien le plus précieux pour réussir 
l’aventure de la vie.

Arnaud Demuynck a écrit et réalisé de nombreux films 
d’animation et construit onze programmes complets 
de films courts qu’il considère « à l’égal des longs-
métrages ». Pour s’adresser au jeune public dans les 
salles de cinéma, il a créé La Chouette du cinéma. Il 
développe depuis 2017 son premier long-métrage 
d’animation avec Rémi Durin, Yuku et la fleur de 
l’Himalaya. 
Rémi Durin a réalisé De si près (2009), Le Parfum de 
la carotte (2014), une comédie musicale animée, en 
coréalisation avec Arnaud Demuynck, La Licorne (2016) 
et Grand Loup & Petit Loup (2018). Après le succès du 
Parfum de la carotte (220 000 entrées en France), il 
poursuit l’aventure aux côtés d’Arnaud Demuynck.
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               Autour des films,
Une sélection de livres

SORTIE D’USINE 
de François BON
À propos du monde 
ouvrier.
Roman sur la 
peur de l’usine, de 
l’enfermement, de la 
déchéance

LE PARADOXE D’ANDERSEN  
de Pascal MANOUKIAN
À propos du monde ouvrier.  
 Comment une jeune fille peut-elle  
passer son bac « économique et social 
» alors que ses parents perdent leur 
emploi d’ouvriers suite à la fermeture de 
deux usines.  « Les usines ne poussent 
qu’une fois et n’engraissent que ceux 
qui les possèdent. » (Le grand père 
communiste)

Les films comme les livres ont trois fonctions :  ils nous distraient, nous éclairent et nous libèrent. 
Nous éclairant et nous libérant ils nous montrent des chemins à suivre et parfois à construire pour 
mieux connaître et comprendre la vie, le monde et les autres et surtout ils nous donnent des 
moyens intellectuels pour agir afin de rendre le monde plus habitable et plus humain.

Les films et les livres proposés dans le cadre des Rencontres du film des Résistances nous posent 
deux questions liées l’une à l’autre : quand, comment et pourquoi on peut acquiescer et quand, 
comment et pourquoi on doit s’opposer ?  Il appartient à chacun des participants et participantes 
à ces rencontres de choisir les réponses appropriées et de trouver les actes qui vont avec. Les livres 
proposés ici ne sont pas tous liés directement aux films présentés mais tous entrent en résonance 
avec eux. Ce ne sont pas des pièces à conviction mais des pièces à opinion(s).

Lire c’est se forger son opinion (et parfois sa conviction) à partir de celles des Autres.

De même qu’on a des relations multiples, on doit avoir des lectures multiples. Un livre se lit toujours 
à la lumière d’autres livres. 

Georges Bogey

LIBRAIRE DES ARAVIS
Partenaire des ren-
contres, la Librairie des 
Aravis présente  une 

sélection de livres liés aux thèmes 
des Résistances. Lieu propice à la  
découverte, la Librairie des Aravis 
a l’ambition de distraire, éclairer et  
libérer celles et ceux qui ont la  
curiosité d’entrer et d’ouvrir les livres.
La Libraire des Aravis 11, place Avet à 
Thônes vous accueille le lundi de 14h30 
à 19h30 ; du mardi au samedi de 8h30 
à 12h30 et de 14h30 à 19h30.

TROIS FEMMES PUISSANTES
de Marie NDIAYE
À propos de féminisme.
 Ces trois femmes se confrontent 
à des problèmes aussi lourds 
que différents.  Leur énergie 
devra être suffisante pour les 
extraire du bourbier de leur vie. 
C’est un exemple de courage et 
de détermination féminine.  

MILLE SOLEILS SPLENDIDES 
de Khaled HOSSEINI
À propos de féminisme.
L’auteur des cerfs-volants de 
Kaboul raconte ici l’histoire 
de deux femmes soumises 
au régime patriarcal  dans 
l’Afghanistan de la deuxième 
moitié du vingtième siècle et 
qui se révoltent pour se libérer.

L’ART DE PERDRE
de Alice ZENITER
À propos de l’intégration.
Ce récit raconte la difficulté de 
trouver sa place en France lorsqu’on 
est d’origine algérienne.  L’art de 
perdre c’est l’art de gagner sa liberté 
et son identité. Devenir Français(e) 
n’impose pas néanmoins de couper 
ses racines originelles. 

FRÈRES MIGRANTS
de Patrick CHAMOISEAU
À propos de l’immigration.
À la fois poème et 
manifeste ce livre montre 
que la question des 
migrants se pose avec la 
raison mais que la réponse 
doit se donner avec le 
cœur.

SI C’EST UN HOMME
de Primo LEVI
À propos de la Shoah.  
Sans doute l’un des 
récits les plus poignants 
sur la déportation et 
l’extermination des juifs. 
Le livre commence par  
ces mots stupéfiants  
« J’ai eu de la chance. »

LE RÉVEIL DE LA FRANCE OUBLIÉE
de Anthony CORTES
À propos de l’avenir de la vie sur la 
terre.
Les campagnes se désertifient, les 
villes se densifient. Quel est l’avenir 
de la ruralité ? Ce livre d’enquêtes est 
aussi un livre de prospectives comme 
l’indique le sous-titre :  Et si notre 
avenir était dans les villages ?

UN PAYSAN CONTRE MONSANTO
de Paul FRANÇOIS
À propos de l’avenir de la vie sur la terre.
C’est un acte anodin qui lui aura presque coûté 
la vie. Le 27 avril 2004, Paul François, agriculteur, 
jette un oeil au fond d’une cuve contenant du 
désherbant. Paul François prend la plume pour 
dévoiler les coulisses de son terrible combat 
contre la multinationale américaine.
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SAMEDI 5 NOVEMBRE
10h30 Grosse colère et fantaisies Le Mikado Annecy

14h30 Le pharaon, le sauvage et la princesse L'Auditorium Seynod

15h Grosse colère et fantaisies Atmosphère St Genix sur Guiers

16h30 Le pharaon, le sauvage et la princesse La Turbine Cran-Gevrier

16h30 Le pharaon, le sauvage et la princesse Cinétoiles Cluses

16h30 Reprise en main Le Rabelais Meythet

16h30 Les secrets de mon père Le Mikado Annecy

18h Reprise en main Atmosphère St Genix sur Guiers

18h30   Seule autour du monde La Turbine Cran-Gevrier

18h30 Les harkis Le Rabelais Meythet

20h Séance d'ouverture : Reprise en main Cinéma Edelweiss Thônes

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

10h30 Le pharaon, le sauvage et la princesse La Turbine Cran-Gevrier

11h Le pharaon, le sauvage et la princesse Cinétoiles Cluses

14h Grosse colère et fantaisies Atmosphère St Genix sur Guiers

14h Les secrets de mon père Cinéma Edelweiss Thônes

14h30 Charlotte Morette / musée de la Résistance

15h Reprise en main Atmosphère St Genix sur Guiers

16h Babi Yar, contexte Cinéma Edelweiss Thônes

16h30 Interdit aux chiens et aux italiens La Turbine Cran-Gevrier

16h30 Seule autour du monde Le Rabelais Meythet

16h30 Grosse colère et fantaisies L'Auditorium Seynod

17h30 Reprise en main L'Auditorium Seynod

18h30 Les pires Cinéma Edelweiss Thônes

18h30  R.M.N. Cinétoiles Cluses

18h30 La ruche Le Rabelais Meythet

19h30 Les harkis L'Auditorium Seynod

20h30 La dérive des continents (au sud) Cinéma Edelweiss Thônes

20h30 Babi Yar, contexte La Turbine Cran-Gevrier

LUNDI 7 NOVEMBRE

8h30 Charlotte Cinéma Edelweiss Thônes

14h Un mur dans ma tête Cinéma Edelweiss Thônes

14h  R.M.N. Cinétoiles Cluses

15h30 As bestas Cinéma Edelweiss Thônes

17h Babi Yar, contexte L'Auditorium Seynod

18h15 La combattante Cinéma Edelweiss Thônes

18h30 Reprise en main Le Mikado Annecy

19h30 La conspiration du Caire L'Auditorium Seynod

20h30 Interdit aux chiens et aux italiens Le Rabelais Meythet

20h30 Les harkis Le Mikado Annecy

20h30 Reprise en main La Bobine Marignier

20h30 Flee Atmosphère St Genix sur Guiers

20h45 La ruche Cinéma Edelweiss Thônes

20h45 Nos soleils La Turbine Cran-Gevrier

21h  R.M.N. Cinétoiles Cluses

MARDI 8 NOVEMBRE

9h Yuku et la fleur de l'Himalaya Cinéma Edelweiss Thônes

10h30 Grosse colère et fantaisies Cinéma Edelweiss Thônes

14h Reprise en main Cinéma Edelweiss Thônes

16h La dérive des continents (au sud) Cinéma Edelweiss Thônes

17h30 Les harkis L'Auditorium Seynod

18h As bestas Cinéma Edelweiss Thônes

18h30 La dérive des continents (au sud) Le Mikado Annecy

Les Rencontres du film des Résistances 
au musée départemental de la 
Résistance haut-savoyarde  

Le Département de la Haute-Savoie, dans le prolongement 
des actions des anciens résistants, déportés, disparus 
et de leurs familles, contribue à la préservation de la 
mémoire et de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. 
Dans ce cadre, il gère deux sites mémoriels sur des lieux 
emblématiques de la Résistance en Haute-Savoie. Des 
médiateurs culturels animent ainsi le bâtiment Mémoire 
du maquis sur le plateau des Glières, et, à côté de Thônes, 
le site de Morette avec le musée départemental de la 
Résistance haut-savoyarde et la Nécropole des Glières, 
propriété de l’ONAC-VG.

De nombreuses visites guidées et animations sont 
proposées à un large public. L’accueil de projections des 
Rencontres du film des Résistances est accompagné de 
visites découverte du site et d’ateliers pour les familles.

> Le film d’animation (en avant-premiere) Charlotte 
1h32, en famille dès 12 ans / Dimanche 6 novembre à 
14h30. Projection suivie, pour ceux qui le souhaitent, 
d’une visite-découverte du site de Morette.

> Le film d’animation Les secrets de mon père 
1h14, en famille  dès 8 ans / Dimanche 13 novembre à 
14h30. Projection suivie, pour ceux qui le souhaitent, 
d’une visite-découverte du site de Morette.

> Un Atelier Stop Motion « Le maquis s’anime »
Réalise ton propre film grâce à la technique du stop 
motion. Image par image, retrace les évènements du 
Maquis des Glières à l’aide de décors, accessoires, 
et bruitages. L’occasion de créer ton propre film et de 
repartir avec ! Atelier sur réservation, dès 8 ans. 
Les 6, 11 et 13 novembre, toutes les 30 minutes, 
de 14h à 16h30

> Entrée au musée et animations gratuites dans le 
cadre des Rencontres du Film des Résistances.
Renseignements au 04 50 33 49 50 ou 
reservationsitesdesglieres@hautesavoie.fr
Horaires, programme et tarifs : experience.hautesavoie.fr

>  À consulter aussi, le site de l’Association des Glières :  
www.glieres-resistance.org

 

               Autour des films,
Le site de Morette

Tous les films
Allons enfants 13
Annie colère 8
As bestas 14
Babi Yar, contexte 14
Charlotte 9
Dounia et la princesse d’Alep 9
Flee 15
Grosse colère et fantaisies 20
Il nous reste la colère 6
Interdit aux chiens et aux italiens 10
L’armée des ombres 15
La combattante 5
La conspiration du caire 16
La dérive des continents (au sud) 16
Là, où le temps s’est arrêté 8
La ruche 17
La vie est dans le pré 7 
Le pharaon, le sauvage et la princesse 20
Les engagés 10
Les harkis 17
Les pires 11
Les secrets de mon père 21
Media crash 6
Mica 18
Museum 11
Nos soleils 12
Reprise en main 5
Retour à Reims (Fragments) 18
Riposte féministe 12
R.M.N. 19
Seule autour du monde 13
Traverser 19
Un mur dans ma tête 7 
Yuku et la fleur de l’Himalaya 21

Nous remercions particulèrement les distribu-
teurs des films présentés en avant-première :
Urban Distribution, Diaphana Distribution, 
Nour Films, Haut et Court, Gebeka, Tandem, 
Pyramide Distribution, Blima, Wild Bunch 
Distribution et Jour2fête.

Calendrier des projections Séances à Thônes



18h30 Annie colère La Turbine Cran-Gevrier

20h30 La conspiration du Caire Cinéma Edelweiss Thônes

20h30 La vie est dans le pré Ciné Laudon Saint Jorioz

21h La dérive des continents (au sud) Cinéma Le Parnal Thorens

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

14h Dounia et la princesse d'Alep Cinéma Edelweiss Thônes

14h Retour à Reims Espace Coeur des vallées Thônes

14h Le pharaon, le sauvage et la princesse Le Rabelais Meythet

14h30 Les secrets de mon père Morette / musée de la Résistance

14h30 Yuku et la fleur de l'Himalaya Atmosphère St Genix sur Guiers

15h45 Museum Cinéma Edelweiss Thônes

16h Les harkis Espace Coeur des vallées Thônes

16h30 La ruche La Turbine Cran-Gevrier

16h Les engagés Le Rabelais Meythet

16h30 Grosse colère et fantaisies L'Auditorium Seynod

17h30 L'armée des ombres Cinéma Edelweiss Thônes

17h30 Babi Yar, contexte L'Auditorium Seynod

18h Là, où le temps s'est arrêté Atmosphère St Genix sur Guiers

20h Reprise en main L'Auditorium Seynod

20h30 Seule autour du monde Cinéma Edelweiss Thônes

20h30 R.M.N. La Turbine Cran-Gevrier

LUNDI 14 NOVEMBRE

9h30 Les secrets de mon père Cinéma Edelweiss Thônes

11h Grosse colère et fantaisies Cinéma Edelweiss Thônes

14h Media crash Cinéma Edelweiss Thônes

16h Flee Cinéma Edelweiss Thônes

18h Là, où le temps s'est arrêté Cinéma Edelweiss Thônes

18h30 La conspiration du Caire Le Rabelais Meythet

18h30 R.M.N. Le Mikado Annecy

20h30  La conspiration du Caire Cinétoiles Cluses

20h30 Nos soleils Atmosphère St Genix sur Guiers

20h45 Riposte féministe Cinéma Edelweiss Thônes

20h45 I Là, où le temps s'est arrêté La Turbine Cran-Gevrier

MARDI 15 NOVEMBRE

9h30 Dounia et la princesse d'Alep Cinéma Edelweiss Thônes

14h Babi Yar, contexte Cinéma Edelweiss Thônes

16h30 La Ruche Cinéma Edelweiss Thônes

18h R.M.N. La Turbine Cran-Gevrier

18h30 Les Harkis Cinéma Edelweiss Thônes

18h30 Flee Le Mikado Annecy

18h30  La conspiration du Caire Cinétoiles Cluses

20h Là, où le temps s'est arrêté Le Podium Poisy

20h30 Annie colère Cinéma Edelweiss Thônes

20h30 Riposte féministe La Turbine Cran-Gevrier

20h30 La conspiration du Caire L'Auditorium Seynod

20h30 Reprise en main Talloires

MERCREDI 16 NOVEMBRE

10h Seule autour du monde Cinéma Edelweiss Thônes

14h Allons enfants Cinéma Edelweiss Thônes

17h Le pharaon, le sauvage et la princesse Ciné Laudon Saint Jorioz

17h30 Le pharaon, le sauvage et la princesse Ciné village Doussard

20h30 Reprise en main La Soierie Faverges

18h30 Flee Atmosphère St Genix sur Guiers

18h30 Riposte féministe Cinétoiles Cluses

19h La combattante Le Téléphérique Veyrier du lac

20h30 La combattante La Turbine Cran-Gevrier

20h30 Traverser Atmosphère St Genix sur Guiers

20h30 Reprise en main Ciné village Doussard

20h45 Les harkis Cinéma Edelweiss Thônes

MERCREDI 9 NOVEMBRE

10h Retour à Reims Cinéma Edelweiss Thônes

14h Allons enfants Cinéma Edelweiss Thônes

14h Le pharaon, le sauvage et la princesse Cinétoiles Cluses

14h30 Le pharaon, le sauvage et la princesse Le Mikado Annecy

16h Les harkis Cinéma Edelweiss Thônes

16h30 Grosse colère et fantaisies Le Mikado Annecy

18h Interdit aux chiens et aux italiens Le Mikado Annecy

18h Mica Cinéma Edelweiss Thônes

18h30  La conspiration du Caire Cinétoiles Cluses

20h30 Nos soleils Cinéma Edelweiss Thônes

20h30 La ruche Atmosphère St Genix sur Guiers

JEUDI 10 NOVEMBRE

9h Les secrets de mon père Cinéma Edelweiss Thônes

14h Riposte féministe Cinéma Edelweiss Thônes

14h La vie est dans le pré Ciné Laudon Saint Jorioz

16h Traverser Cinéma Edelweiss Thônes

18h    Il nous reste la colère Cinéma Edelweiss Thônes

18h Babi Yar, contexte Le Mikado Annecy

20h15 Reprise en main Le Mikado Annecy

20h30 Media crash Cinéma Edelweiss Thônes

20h30    Il nous reste la colère La Turbine Cran-Gevrier

VENDREDI 11 NOVEMBRE

14h Un mur dans ma tête Cinéma Edelweiss Thônes

14h Le pharaon, le sauvage et la princesse L'Auditorium Seynod

16h La conspiration du Caire L'Auditorium Seynod

16h  Retour à Reims Cinéma Edelweiss Thônes

18h La vie est dans le pré Cinéma Edelweiss Thônes

18h30 Les pires La Turbine Cran-Gevrier

18h30 Un mur dans ma tête Le Rabelais Meythet

18h30 La ruche Atmosphère St Genix sur Guiers

20h30 R.M.N. Cinéma Edelweiss Thônes

20h30 Interdit aux chiens et aux italiens Atmosphère St Genix sur Guiers

20h30 Reprise en main Sciez

SAMEDI 12 NOVEMBRE

14h Reprise en main Cinéma Edelweiss Thônes

14h Le pharaon, le sauvage et la princesse Espace Coeur des vallées Thônes

14h Les secrets de mon père Le Rabelais Meythet

14h Les harkis L'Auditorium Seynod

14h30 Yuku et la fleur de l'Himalaya Atmosphère St Genix sur Guiers

15h30 Yuku et la fleur de l'Himalaya Espace Coeur des vallées Thônes

16h Mica Cinéma Edelweiss Thônes

16h Riposte féministe Le Rabelais Meythet

16h Le pharaon, le sauvage et la princesse Cinéma Le Parnal Thorens

16h Reprise en main Atmosphère St Genix sur Guiers

16h30 Interdit aux chiens et aux italiens Espace Coeur des vallées Thônes

17h Le pharaon, le sauvage et la princesse Le Mikado Annecy

18h La combattante Cinéma Le Parnal Thorens

18h30 Les engagés Cinéma Edelweiss Thônes
ET AUSSI :  Cervens : Vendredi 18 novembre à 18H30 Les secrets de mon père  

Nâves : Samedi 19 novembre à 20H30 La dérive des continents (au sud) Invité Avant-première
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RÉSERVATIONS
Foyer d’Animation et de Loisirs de Thônes
Tél. 04 50 02 00 76 / Fax 04 50 32 71 29
Courriel : contact@foyerdanimation.com
Retrouvez toutes les informations sur :
www.rencontres-resistances.com - www.foyerdanimation.com

LES SALLES PARTENAIRES
. Cinéma Edelweiss à Thônes
Tél. 04 50 02 04 00
. La Turbine à Cran-Gevrier
Tél. 09 64 40 04 71 - www.cinema-laturbine.fr
. L’Auditorium Seynod 
Tél. 04 50 520 520 - www.auditoriumseynod.com
. Le Rabelais à Meythet
Tél. 04 50 24 02 45 - www.cinema-lerabelais.fr
. Le Mikado à Annecy
Tél. 04 50 57 56 55 - www.lemikado.org
. Le Parnal à Thorens-Glières
Tél. 04 50 22 47 71 - www.leparnal.net
. Ciné Laudon à Saint-Jorioz
Tél. 04 50 52 30 03 - www.fol74.org
. Cinéma Atmosphère à St Genix sur Guiers (73)
Tél. 04 58 47 49 45 - www.atmosphere.cine.allocine.fr
. Cinétoiles à Cluses
Tél. 04 50 98 61 34 - www.cinetoiles.org
. Ecran Mobile dans le département - F.O.L. - C.D.P.C. 
Tél. 04 50 52 30 03 - www.fol74.org
. Cervens
. Ciné Village à Doussard
. Cinémathèque Le Téléphérique à Veyrier-du-Lac
. La Bobine à Marignier 
. La Soierie à Faverges 
. Le Podium à Poisy
. Nâves-Parmelan
. Talloires
. Sciez

LES TARIFS
CINÉMA EDELWEISS
Entrée scolaire et collectivités : 2,70 €
Entrée individuelle : 6,50 €
Attention ! La carte du cinéma Edelweiss n’est pas valable 
pendant la durée des Rencontres.
Abonnement : 25 € les 5 films.
Les abonnements peuvent être achetés au Cinéma. Edelweiss ou 
au Foyer d’Animation et de Loisirs de Thônes.

AUTRES SALLES : Tarifs habituels

LES RENCONTRES DU FILM DES RÉSISTANCES 
2022 SONT ORGANISÉES À L’INITIATIVE :

• Du Foyer d’Animation et de Loisirs de Thônes

• De la Fédération des Œuvres Laïques

• Du Centre Départemental de Promotion du Cinéma

EN PARTENARIAT AVEC :

•  L’Association Arts et Loisirs Populaires, Cinéma 
Edelweiss

•  Le Comité haut-savoyard des associations de 
Résistance et de la Déportation (CRD 74)

•  Les établissements scolaires

•  La Librairie des Aravis à Thônes

AVEC LE SOUTIEN : 

•  Du Département de la Haute-Savoie

•  De la Commune de Thônes

•  De la Communauté de Communes des Vallées de 
Thônes

•  De l’Association des Cinémas de Recherche 
Indépendants de la Région Alpine (ACRIRA)

•  De l’Agence pour le Développement Régional du 
Cinéma (ADRC)

•  De la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain

•  De la société MB2I

•  De Liaison des Comités d’Entreprises de Haute-
Savoie (LCE 74)

Infos pratiques

CRD 74


